
Atelier d’écriture (matin) 
 
Responsables: Marc Aebischer 
 Mathilde Jaquet 
 
Lieu du cours : CO Gibloux, Salle 010 (11B) 
 
Horaire du cours : 08h03 à 11h30 
 
Matériel à prendre :  de quoi écrire 
 
Retour à la maison :  selon horaire habituel 
_______________________________________________________ 
 
 
 



Badminton (matin)  
 
Responsables: M. Cédric Coria 
 
Lieu du cours : CO du Gibloux, salle de sport SP2 
 
Horaire du cours : 08h03 - 11h30 
 
Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  
 possibilité de prendre sa propre raquette, prendre 
 boisson et nourriture pour les pauses durant   
 le matin et ses affaires pour la douche. 
 Penser à prendre des survêtements et une veste  
 pour la récré. 
 
Retour à la maison : comme d’habitude 
________________________________________________________ 
 
 



Atelier bien-être (matin) 
 
Responsables: Mme Alexandra Schafer 
 
Lieu du cours : CO Gibloux, salle 211 (9J) 
 
Horaire du cours : 08h03 à 11h30 
 
Matériel à prendre :  - habits confortables clairs (training) 
 - 1 tapis de yoga ou 1 couverture 
 - plumier + colle + ciseaux 
 - 5 magazines pour faire des découpages 
 - crayons de couleurs  
 - ton plus beau sourire ! 
 
Retour à la maison : selon horaire habituel 
_______________________________________________________ 
 



Billard, bowling, lasergame (matin) 
 
Responsables: Joël Cotting 
 Kilian Cherix 
 
Lieu du cours : Rendez-vous dans la cour, sous le préau à 07h55. 
 Départ en bus à 08h03 depuis le parking bus CO 
 (Fribowling, Fribourg) 
 
Horaire du cours : 08h03 – 11h30  
Retour à la maison :  selon horaire habituel 
________________________________________________________ 
 



Brickmaster (matin) 
 
Responsables: M. Durussel 
 
Lieu du cours : CO Gibloux, 9E (salle 109) 
 
Horaire du cours : 08h03 à 11h30 
 
Matériel à prendre :  de quoi écrire 
 
Retour à la maison ?  selon horaire habituel 
_______________________________________________________ 
 
 



Fabrication de cosmétiques naturels et 
aromathérapie (matin) 

 
Responsables: Mme Vonlathen 
 
Lieu du cours : CO Gibloux, salle de 11I (salle 104) 
 
Horaire du cours : 08h03 à 11h30 
 
Matériel à prendre :  de quoi écrire 
 
Retour à la maison ?  selon horaire habituel 
_______________________________________________________ 
 
 



Crossfit (matin)  
 
Responsables: Mme Nicole Sotto 
  
 
 
Lieu du rendez-vous : ROSSENS, Salle de crossfit (Chemin de Combernesse 4, 

dans les streetbox -> garage en brique rouge) 
Arrêt de bus La Rossinoise 

 
Horaire du cours : 08h30 – 11h00 
 
Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 prendre boisson et nourriture pour les pauses 
 durant la matinée et ses affaires pour la douche. 

 
Transport : 
Aller :    Retour : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Futsal (matin)  
 
Responsable: Sébastien Riedo 
 
Lieu du rendez-vous : CO du Gibloux, à 08h03 sous le préau. 
 Déplacement à pied jusqu’à la salle de sport de 

l’école primaire 
 
Horaire du cours : 08h03 - 11h30 
 
Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

prendre ses affaires pour la douche et une 
récréation. 

 
Retour à la maison ?  comme d’habitude 
 
 
 
 



JOURNALISME (matin) 
 
Responsables: Danièle Baechler 
 Arnaud Pittet 
 
Lieu du cours : CO du Gibloux, salle 106 (10A) 
 
Horaire du cours : 8h03 -11h30 
 
Matériel : chaque élève apporte de quoi écrire 
 
Retour à la maison ?  comme d’habitude 
________________________________________________________ 
 
 



Kickboxing (matin)  
 
Responsable: Marlène Dafflon 
 
Lieu du rendez-vous : arrêt de bus du CO (grand parking) 
 
Horaire du cours : 08h00 – 11h30 avec trajets (kickboxing : 9h15 

– 10h15) 
 
Matériel : Venir directement habillé en tenue de sport.  
 /!\ pas de douche sur place. 
 Petite récréation conseillée avec bouteille d’eau. 
 
Lieu :  Rte du Jura 49, 1700 Fribourg 
 
Transport :  Bus TPF 
 
Aller :      Retour : 
Bus à 8h03 arrêt de bus du CO (B337)  Bus à 10h50 à la gare 
Arrivée à la gare de Fribourg à 8h37  Quai 21 (B337) 
      Arrivée à 11h23 au CO 
 
 
 



LES EXPERTS (matin) 
 
Responsables: Corinne Muller, Fabien Charrière, Laetitia Nobs 
 
Lieu du cours : salle de sciences 
 
Horaire du cours : 08h03-11h30 
 
Matériel :  matériel pour écrire 
 
Retour à la maison :  comme d’habitude  
________________________________________________________ 
 
 



Pâtisserie (matin) 
 
Responsables: Mme Lauranne Charrière 
 Mme Bettina Jorand 
 
Lieu du cours : CO du Gibloux, cuisines de l’économie familiale 

(rez de l’ancien bâtiment) 
 
Horaire du cours : 08h03-11h30 
 
Matériel :  1 tablier, 1 grand tupperware, 1 bocal, 1 sac pour ramener vos 

confections 
 
Remarque importante :  en cas d’allergie alimentaire, merci de vous 

annoncer jusqu’au 17 février, en mettant un mot 
dans le casier de Mme Charrière 

 
Retour à la maison ?  comme d’habitude  
________________________________________________________ 
 
 
 



Polysport (matin)  
 
Responsable: Mélissa Greca 
 
Lieu du rendez-vous : CO du Gibloux, salle de sport SP1 
 
Horaire du cours : 08h03 - 11h30 
 
Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  

 ses affaires pour la douche. Une récréation 
 
Retour à la maison : comme d’habitude 
 
 
 



Sérigraphie (matin) 
 

 
Responsables: Laetitia Ruffieux 
 
Lieu du cours : salle de dessin (111) 
 
Horaire du cours : 08h03-11h30   
 
Matériel : Tablier ou habits pouvant être tachés 
 Plumier avec crayon HB, gomme et taille-crayon 
 T-shirt(s) ou autre textile (pour imprimer) 
 
Retour à la maison ?  comme d’habitude  
 
________________________________________________________ 
 
 



THEATRE (matin) 
 

 
Responsables: Mme Anne Dumas 
 
Lieu du cours : Aula 
 
Horaire du cours : 08h03-11h30 
 
Matériel : Tenue de gymnastique et soit des chaussures 
 rythmiques soit pieds nus 
 
Retour à la maison ?  comme d’habitude 
________________________________________________________ 
 



Tir sportif à air comprimé 
(matin)  

 
 
Responsable: M. Lionel Castella 
 M. Thimothée Menoud 
 
Lieu du cours : CO du Gibloux, stand de tir air comprimé (abri 

PC, bâtiment des sports) 
 
Horaire du cours : 08h03 - 11h30 
 
Matériel : selon consignes du responsable lors du 1er jour 
 
Retour à la maison :  comme d’habitude 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 



Tennis de Table (matin)  
 

 
Responsable: M. Alex Costache 
 
Lieu du cours : CO du Gibloux, hall d’entrée 
 
Horaire du cours : 08h03 - 11h30 
 
Matériel : vêtements et chaussures de sport pour l’intérieur,  
 possibilité de prendre sa propre raquette, prendre 
 boisson et nourriture pour les pauses durant la 
 matinée et ses affaires pour la douche. 
 
Retour à la maison ?  comme d’habitude 
________________________________________________________ 
 
 


